
Gestionnaire du commerce 
de détail

J’APPRENDS
A MAITRISER LES 

SITUATIONS DE VENTE



GESTIONNAIRE DU COMMERCE 
DE DETAIL

Tu as le goût des contacts et tu es à l’écoute 
des gens? Tu aimes transmettre ton savoir? 
Cette formation fait de toi un(e) profession-
nel(le) partout où clientèle et Poste se 
rencontrent.

 Durée de la formation

Trois ans

 Lieu de la formation

La Poste propose des places de 
formation dans toute la Suisse.

 Exigences

Scolarité obligatoire achevée et
réussie en niveau moyen ou en 
niveau de base avec de très bons 
résultats.

Les qualités dont tu dois faire 
preuve
– Discrétion/honnêteté
– Goût du relationnel
– Aptitude à communiquer
– Fiabilité
– Volonté d’apprendre

 Formation pratique

Encadré(e) par un(e) spécialiste,
tu découvres la filiale et ses 
tâches. 
Au guichet, tu te trouves direc-
tement en contact avec la clien-
tèle. C’est là que tu utilises tes 
compétences en communication 
et que ton talent de vente est 
valorisé. 
Tu es encadré(e) par une équipe 
dont tu peux toujours solliciter 
l’aide. Tu travailles dans au 
moins deux filiales de poste 
différents.



La Poste offre l’abonnement général 
à toutes les personnes en 
formation!

de douze mois et de découvrir d’autres per-
sonnes, cultures et mentalités. 
Dans la vente et dans un pays plurilingue 
comme la Suisse, il est important d’avoir ces 
bonnes connaissances. En outre, des colla-
borateurs jouissant de bonnes connaissances 
linguistiques sont plus compétitifs sur le 
marché du travail.

 Perspectives

Si tu fais preuve d’intérêt, d’initiative et que 
tu es engagé(e) et motivé(e), des possibilités 
attrayantes s’offrent à toi dans le domaine 
du commerce de détail. 

 Comment postuler?

Tu trouveras tout ce qu’il faut savoir sur le 
processus de candidature, les stages et les 
places d’apprentissage vacantes en ligne sur 
www.poste.ch/apprentissage.

Filiale d’apprentis
Si tu as envie de relever de nouveaux défis 
et d’accepter des tâches novatrices après ta 
première année d’apprentissage, ta place se 
trouve dans un office géré par des apprentis!
Avec d’autres futurs gestionnaires du com-
merce de détail, tu te partages toutes les 
tâches d’un office, comme la direction de 
l’office et la gestion de la caisse principale. 
Deux conseillères/conseillers expérimen-
té(e)s apportent leur soutien aux apprentis 
sur place.

 Formation théorique

École professionnelle (11⁄2 jour par 
semaine)
–  Connaissances du commerce de détail
– Français
– 2e langue
– Économie 
– Société et sport

Cours propres à l’entreprise
Tu auras également des cours internes 
se rapportant à des domaines spécifiques de 
la Poste.

Semaines intensives
Ta formation débutera par une semaine 
«Jump-In» avec d’autres apprentis de la 
Poste. Une «semaine scociale» est prévue au 
cours de la formation.

 Possibilités de formation continue

Formations spécialisées
– Maturité professionnelle pendant ou  
 après la formation
– Brevet de Spécialiste du commerce de  
 détail

Séjour linguistique
En cas dengagement, après la formation 
initiale, RéseauPostal t’offre la possibilité de 
développer tes compétences linguistiques 
et personnelles dans le cadre d’un séjour 
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